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Présentatio
n détaillée 

 

Contexte 
L’arrivée des véhicules autonomes (Google car et autres) sur les routes en France va avoir 
des impacts aussi divers que forts sur notre société. A côté de l’aspect presque ludique des 
véhicules qui rouleront sans chauffeur au milieu des autres véhicules, on peut noter la 
gestion des flux de circulation ainsi que les aspects de sécurité de ces véhicules par rapport 
aux autres usagers des routes. 
 

 
 Image Continental AG 

Il existe une grande différence entre les véhicules autonomes et les véhicules actuels. Les 
véhicules autonomes se distinguent des voitures, camionnettes, camions, etc, d’aujourd’hui 
(conduit par des humains), par leur intelligence artificielle embarquée. Ces véhicules 
autonomes sont alors capables de décider de la route, de la vitesse, d’éviter d’autres usagers, 
etc. Cette intelligence artificielle réagit et raisonne en temps réel sur la route à emprunter, 
comment se positionner, comment éviter un piéton qui traverse la route, … 
Pour ce faire, ces véhicules communiquent en permanence avec divers systèmes 
d’information (information de l’état des routes, la circulation, la météo, ou encore mise-à-
jour de leur firmware « on-the-fly »…), déterminent leurs position avec le support du 
système GPS, interprètent les informations provenant de leurs capteurs (caméra, infra-rouge, 
ultrason, …), etc. 
Il s’agit d’un système complexe qui est en constant contact avec d’autres systèmes, soumis à 
la forte contrainte de la sécurité routière.  
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Les systèmes complexes sont des systèmes qui affichent un comportement inattendu, 
émergent. Les caractéristiques d'un système complexe comprennent généralement : 
• Une grande échelle d'application, 
• De nombreux sous-systèmes, et de nombreuses dépendances entre les sous-systèmes et 

leur environnement, 
• L’implication de nombreuses parties prenantes ayant des intérêts et des objectifs 

différents, parfois conflictuels, nécessitant une coopération et une coordination étendues 
tout au long du cycle de vie du système, 

• La prise de décision par les parties prenantes sur la base d'informations incertaines, 
incomplètes, incohérentes ou ambiguës, 

• Dans le cas d'un système en réseau : sous-systèmes autonomes avec différentes normes 
et valeurs, règles d'engagement et d'accord, architectures de communication et exigences 
de confiance, 

• Un changement continu pouvant s'étendre sur de nombreuses années. 
 
Le véhicules autonomes font partie de ce qu’on appelle, les systèmes cyber-physiques 
(« Cyber Physical Systems » en anglais, CPS). Les CPS désignent une famille de systèmes 
complexes continuellement connectés au reste du monde, communiquant de façon autonome 
avec d'autres systèmes, et disposant d’une certaine intelligence embarquée et d’un bon degré 
d'autonomie pour prendre des décisions.  
Lorsque les CPS évoluent dans leur environnement, ils créent une dynamique de systèmes 
intégrant un nombre très important de variables et d’interactions. Ces systèmes sont alors 
extrêmement complexes, à tel point, qu’ils posent aujourd’hui un réel problème lorsqu’il 
s’agit de les modéliser.  
Le fait d’une part qu’il y ait une intelligence embarquée et d’autre part que le véhicule 
autonome réagisse sur des informations provenant d’autres systèmes d’information, font que 
le comportement de ces véhicules a un degré d’imprévisibilité au caractère émergent, ce qui 
fait de ce style de véhicules un système dit complexe. 
Mise à part des aspects légaux sur qui serait responsable en cas d’accidents occasionnés par 
des véhicules complexes, un vrai souci concerne les intrusions sur les systèmes embarqués 
dans les véhicules autonomes par voie de communication, intrusions qui peuvent occasionner 
des risques importantes. Pour mieux comprendre ces risques et d’en trouver des solutions, 
une modélisation de ces systèmes s’impose.   
 
La modélisation des systèmes complexes et des CPS pose aujourd’hui beaucoup de 
problèmes. Il y a trois domaines majeurs dans lesquels des problèmes ont été identifiés :  
1. Il existe des approches partielles de modélisation des CPS, qui, chacune, adresse un 

sous-problème (par exemple la communication, ou bien les aspects temps-réel d’un 
algorithme donné), mais pas la totalité. 

2. Ces approches sont souvent validées par des simulations, et non par des méthodes 
formelles.  

3. Aucune de ces approches ne peut s’appliquer de façon structurée et standardisée sur un 
CPS donné. Pour chaque cas de figure, une nouvelle approche est donc mise en place et 
des solutions nouvelles sont inventées pour des sous-problèmes pour lesquelles des 
approches existent déjà par ailleurs.  

 
Les activités de recherche dans le cadre de cette thèse visent à créer cette approche structurée 
et standardisée de modélisation des CPS dans leur environnement afin de mieux pouvoir les 
analyser. Il faudra donc identifier pour les classes de sous-problèmes les approches 
adéquates, trouver les méthodes formelles associées afin de pouvoir les valider, et structurer 
l’approche afin qu’un ingénieur puisse les utiliser de façon standardisée.  
La création de cette approche est un très vaste chantier et dans le cadre de cette thèse il 
conviendra de travailler sur l’approche générale de modélisation et analyse et de se focaliser 
sur le développement d’une partie basée sur un exemple. Dans cette thèse, l’exemple portera 
sur les véhicules autonomes et leur intégration dans la circulation.  
 
En effet, les réflexions et la gestion de l’intégration des véhicules autonomes sur les routes 
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françaises demandent une bonne connaissance du fonctionnement de ces véhicules par 
rapport à leur environnement. 
La compréhension de la problématique des véhicules autonomes sur les routes demande une 
modélisation de ces véhicules, des sources d’informations qu’elles utilisent (informations 
non-maitrisées), de l’environnement (infrastructure routière, panneaux, …), etc. 
Plusieurs aspects peuvent être distingués : l’homologation même de ces véhicules, les 
impacts sur la circulation, la pollution, ... Dans tous les cas, l’aspect modélisation et analyse 
joue un rôle crucial. Il y a un besoin avéré de modélisation du véhicule avec son 
environnement afin d’avancer dans l’intégration de ces véhicules. Ces modèles sont 
complémentaires avec les modèles dynamiques de circulation, de pollution, … 
Le sujet est vaste et les applications sont nombreuses. 
 

 Image 
inspiré d’une image de Continental AG 
 
Brève introduction de l’application d’illustration dans le cadre de cette thèse. Un exemple 
d’application des résultats de cette thèse peut porter sur la problématique des flux de 
circulation, induite par les informations non-maitrisées (informations météo et circulation de 
diverses sources, …), reçues par les véhicules et utilisées dans leurs raisonnements. 
Plus encore qu’aujourd’hui (avec des conducteurs humains) ces systèmes peuvent conduire 
de façon imprévisible (comportement émergent) les véhicules à emprunter une route ou une 
autre. Cette conduite peut induire des problèmes supplémentaires (et aujourd’hui non-
connus) dans les flux de circulation. Par exemple, les véhicules autonomes pourraient suivre 
les recommandations de leur système de navigation sans aucun œil critique propre à la 
réflexion humaine. De ce fait ils peuvent s’engager dans des situations non-souhaitées voire 
dangereuses.  
Ce caractère imprévisible des véhicules autonomes fait qu’il y a besoin de plus de 
connaissances sur les véhicules eux-mêmes. Une modélisation de ces véhicules dans leur 
environnement permettra d’identifier les limites du comportement, et ainsi permettre aux 
instances compétentes d’engager des réflexions pour y remédier si besoin. 
Dans ce cas, il faudra pouvoir « jouer » sur les informations que reçoivent ces véhicules, afin 
d’influencer leur raisonnement et ainsi leurs décisions. C’est là que la modélisation des ces 
CPS est indispensable, elle contribuera à aider les instances compétentes (homologation, 
etc.) à analyser les différentes options de solution (facettes spécifiques électronique et 
logiciel, interfaces spécifiques de communication, …).  
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Image inspiré d’une image de Continental AG 
 
La création d’une approche structurée et standardisée de modélisation des CPS dans leur 
environnement permettra la mise-en-œuvre facilitée de cette même approche pour d’autres 
exemples. On peut imaginer l’analyse de la sécurité routière des véhicules autonomes en 
combinaison avec des véhicules conduits par des humains, ou encore le bâtiment intelligent 
et connecté, les systèmes de gestion d’énergie de plus en plus complexes, les flottes de 
drones, ... 
 
Les sujets qui vont être traité dans cette thèse incluront, entre autres : 
• L'architecture des véhicules autonomes et en particulier leurs systèmes d’intelligence 

artificielle, les capteurs et actionneurs, 
• Le besoin en informations provenant des sources extérieures, 
• La communication (interfaces, protocoles, ...) et les systèmes d’information extérieurs 

qui fournissent les informations. 
• Les comportements émergents des véhicules autonomes, leur détection précoce et leur 

gestion, 
• Les approches de vérification et validation. 
 

 
Image Continental AG 

Les véhicules autonomes sont interconnectés avec leur environnement à un tel point que 
l'interconnexion devient partie intégrante des opérations du système et donc de leur 
comportement (dans leur environnement). On ne peut donc pas faire l’économie de 
modéliser les véhicules autonomes dans leur environnement. Cependant les modèles détaillés 
de certains sous-systèmes ne feront pas partie de cette thèse et seront inclus lors de la 
modélisation en tant que « boites noires ». 
 
 
Verrous Scientifiques 
Le point clé dans cette thèse concerne la modélisation des CPS dans leurs environnements et 
les approches d’analyse formelles sur ces modèles. Les verrous scientifiques se trouvent 
donc sur ce domaine.  
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Les aspects à adresser dans cette thèse incluront : 
• Comment modéliser les CPS avec une approche graphique (ex. SysML) ? Comment 

gérer les aspects temps-réel ? Quelles approches suivre pour les vérifications et 
validations ? Quelles méthodes formelles utiliser ?  

• S’il y a des aspects manquants dans la méthode graphique, les identifier et les lister. 
Identifier s’il existe d’autres solutions. Voir comment elles peuvent être intégrées à la 
méthode graphique. Comment interfacer les outils ? 

• Mettre l’accent sur la modélisation des environnements dans lesquels les CPS opèrent, 
environnements parfois mal définis et évoluant dans le temps.  

• Comment prendre en compte l'incertitude, l'imprévisibilité et la variabilité dans les 
paramètres décrivant les CPS et leur environnement ?  

• Comment modéliser les moyens de communication (interfaces, protocoles ...) ? 
• Le comportement « total » d’un CPS (ici un véhicule autonome) est le résultat de ces 

systèmes avec leur intelligence embarquée, avec leur autonomie de décision, avec la 
communication (parfois décalée dans le temps pour cause d’un retard dans la 
communication) et leur environnement évoluant. Même si on arrivait à bien modéliser le 
CPS, l’impact de la communication et de l’environnement donnera un résultat non-
prévisible à 100%. Ce comportement a donc des composantes inattendues et c’est ce 
qu’on appelle un comportement émergent. Les systèmes fortement interconnectés 
présentent donc toujours un certain comportement émergent qui doit être anticipé dans le 
processus d’analyse et pris en charge pendant le fonctionnement.  

o Comment détecter le comportement émergent ?  
o Comment gérer ce comportement ? (accentuer ce comportement si l’effet est 

bénéfique pour l’opération, atténuer si l’effet est négatif) 
 
 
Démarche 
La thèse démarrera courant 2018 avec une étude approfondie sur les CPS en général et les 
véhicules autonomes dans leur environnement en particulier, ceci incluant l’application 
proposée pour cette thèse. Le but de cette étude est d’identifier finement les caractéristiques 
et d’en dériver les besoins en modélisation et analyse. Cette phase cruciale permet non 
seulement d’avoir une vue sur l’état de l’art, mais également sur les sujets critiques à 
investiguer par la suite, outils logiciels compris.  
 
Dans un deuxième temps les sujets critiques seront explorés en détail, afin d’obtenir une 
image claire sur les besoins en modélisation, les méthodes formelles de vérification et 
validation associées, et la place que ces méthodes peuvent jouer dans le processus d’analyse 
des CPS. L’application retenue dans le cadre de cette thèse va jouer un rôle dimensionnant 
dans les choix à prendre dans cette phase. En effet, le sujet est vaste et des choix s’imposent 
sur comment modéliser, quels systèmes exactement, et dans quel but.   
 
Les aspects temps-réel, la prise de conscience d’une situation, et l’autonomie de décision des 
CPS étant des éléments clés, la troisième phase de cette thèse se focalisera sur ces aspects, 
comment les intégrer dans l’analyse, et comment les valider face aux exigences exprimées 
par les parties prenantes. C’est dans cette phase que les mécanismes de contrôle sur les 
véhicules autonomes doivent être mis au point.   
 
Dans la quatrième et dernière phase de cette thèse, la recherche se poursuit dans la 
proposition d'une approche de modélisation structurée et standardisée, indiquant les outils 
nécessaires, illustrée avec des outils prototypes. 
 

Domaine  Ingénierie Systèmes 
 

Financemen
t 

Financement pour les 3 ans the thèse assuré dans le cadre d’une Chaire industrielle 
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